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RAPPORT DE SUIVI ACTUALISATION DES KITS DE PROTECTION DANS LE 

CADRE DU DOSSIER EN MATIERE DE PLANS D’URGENCE ET 

D’INTERVENTION 

 

1. MISSION 

 

1) Actualiser le nombre de zones de police ayant fait usage du marché public de la police 

fédérale pour acheter des kits d’équipement de protection pour leurs services de 

première ligne ; 

 

2) Rédiger un rapport de suivi afin d’informer la commission d’accompagnement du 

dernier état des choses. 

 

2. PROBLÉMATIQUE 

 

P.M. 

 

3. ACTES D’ENQUÊTE 

 

1. Le marché est attribué à la firme SEYNTEX de TIELT. Le vendredi 19 juillet 2013, 

contact a été pris avec la responsable des ventes, Mme Joke DEWEER (051/42.37.09).  

 

2. Voici la situation des commandes passées par la police locale, actualisée à la date du 

19 juillet 2013 : 

 

2012  

 

1)  Deux zones de police ont commandé des kits, qui ont été livrés, à savoir :  

- ZP GAUME (CHINY/ ETALLE/ FLORENVILLE/ MEIX-DEVANT-VIRTON/ 

ROUVROY/TINTIGNY/VIRTON) ; 

- ZP SINT-PIETERS-LEEUW (cf. rapport final). 

 

2013 

 

1) Six zones de police ont commandé des kits, qui ont été livrés au courant du mois de 

juin 2013. Il s’agit des zones suivantes :  

- ZP CHARLEROI ;  

- ZP TERVUREN ;  

- ZP ASSENEDE/EVERGEM ;  

- ZP HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM ;  

- ZP HANO (HAMONT-ACHEL/NEERPELT/OVERPELT) ;  

- ZP LAN (LANDEN/LINTER/ZOUTLEEUW).  

 

2) Cinq zones de police ont passé une commande récemment. Les kits seront livrés au 

courant du mois d’octobre 2013 : 

- ZP BELOEIL/LEUZE-EN-HAINAUT ; 

- ZP KLM (KAPELLE-OP-DEN-BOS/LONDERZEEL/MEISE) ; 

- ZP POLDER(DIKSMUIDE/HOUTHULST/KOEKELARE/KORTEMARK) ;  
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- ZP PUYENBROEK (LOCHRISTI/MOERBEKE/WACHTEBEKE/ZELZATE) ;  

- ZP GENT. 

 

3. La firme constate que ces derniers mois, il y a un intérêt accru pour le marché public et 

pour les kits de protection. Le nombre de kits achetés varie fortement d’une commande à 

l’autre, ce qui s’explique par les différences tant au niveau de la taille des zones que des formes 

d’industrie qui y sont présentes. 


